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Silverwood,
la passion du bois, l’art du lambris

1er raboteur français avec plus
de 4 millions de m² de produits
bois, Silverwood sélectionne,
approvisionne, dimensionne,
colle, rabote, préserve, structure
et finit les bois bruts pour en faire
des produits performants, esthétiques et durables.
À l’expertise humaine concentrée dans l’ouest de la France, il
conjugue un outil industriel local
performant. La complémentarité des gammes intérieures
et extérieures est unique pour
aménager, rénover ou construire
avec le bois : Bardages, Structure,

Lambris, Terrasses, Clôtures,
Résineux et Panneaux.
Depuis 25 ans, Silverwood finit
les lambris en usine, investit et
continue d’innover sans cesse
pour aboutir cette nouvelle
gamme.

Silverwood offre une qualité de
service toujours plus poussée
alliant disponibilité des stocks,
décolisage et efficacité logistique pour répondre au mieux
aux attentes de ses clients négociants et industriels.
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du bois, l’art du lambris
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Silverwood responsable sociétal et environnemental
Silverwood est certifié PEFC™
et FSC®, respectivement depuis
2005 et 2011. Ces 2 certifications garantissent le respect et la
protection des ressources forestières, nous assurant que nos
approvisionnements sont issus
de forêts gérées durablement.
Silverwood a également obtenu
en 2009 les 3 feuilles de la
Charte Environnementale du Bois
s’engageant ainsi à des achats et
des ventes responsables.

12. Selects

Depuis, le renouvellement de
ces 3 certifications est assuré
tous les 2 ans, par des audits
indépendants.
Tous les lambris Silverwood sont
fabriqués en France et finis dans
notre usine à Saint-Malo (35) et
sont marqués CE, matérialisant
ainsi leur conformité aux exigences
législatives européennes.
Silverwood a également mis en
place depuis plusieurs années,
une démarche volontaire pour

18. Originels Blancs

réduire de manière très significative la teneur en Composants
Organiques Volatils (COV) sur ces
produits.
Aujourd’hui, tous nos lambris
Déco obtiennent la meilleure classification, soit A+. Toutes nos finitions respectent la norme Jouet
et la majorité sont garanties avec
zéro COV.
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24.
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technique

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2

3

Très tendance,
très créatif !
Le lambris est au cœur des tendances
déco, et ce n’est pas sans raison.
Produit “vivant”, il est façonné par
Silverwood dans les règles de l’art,
en alliant savoir-faire de l’homme
et précision des outils dernière
génération. Quel que soit son profil,
son état de surface ou sa finition,
le lambris se vit en harmonie. Ouvert
à mille déclinaisons, il se marie à
merveille aux autres matériaux
et à tous les intérieurs. Il donne
des idées, stimule la créativité,
et traduit facilement chaque
personnalité. À chacun son lambris !
Lambris COULEURS D’ICI, Flotté p. 16

Ce qui dicte notre travail
de chaque jour ? La passion
et le respect de la matière brute !

Lames RythMIX®, p. 30

Nous sélectionnons avec rigueur
et appréhendons le bois dans toute
sa noblesse. En privilégiant les bois
du Nord, aux croissances lentes et
sylviculture maîtrisée, reconnus pour
leurs hautes qualités, nous choisissons
ce que la forêt a de meilleur. Avec passion,
exigence et expertise, nous poursuivons
l’œuvre de la nature et sublimons le bois
en produits de qualité.
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Le jeu infini des
textures et finitions !
Le lambris a l’art d’embellir la vie… au gré de toutes les envies !
Ne vous privez pas de jouer sur les multiples combinaisons de textures
et finitions. Effet brossé, brut de sciage ou raboté : touchez du doigt
les différents états de surface, faites parler votre talent sur tous les tons.
Laissez libre cours à votre imagination en testant les associations
avec d’autres matériaux. Verre et jonc de mer, pierre et acier, carrelage
et alu brossé… le lambris s’épanouit en bonne compagnie.
C’est si simple de changer de cadre de vie !
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Le secret d’un lambris à la fois
tendance et intemporel ?
L’alliance d’un outil industriel performant
et d’une irremplaçable expertise humaine.
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C’est ainsi que nous maîtrisons la structuration
du bois et lui apportons des finitions soignées
et innovantes, qui valorisent sa beauté naturelle
et son veinage. À l’œil comme au toucher, on peut
reconnaître notre savoir-faire pour créer l’harmonie
entre tradition et modernité…

à
Le bois rel !
tu
l’état na
7

LA GAMME lambris…

EN UN COUP D’ŒIL…

Une offre large aux multiples atouts : 22 coloris, 23 profils, 4 états de surface et des finitions innovantes
Gamme Déco - Page 10

Nacre

Gamme Classic - Page 24

selects

Vintages

Couleurs d’ici

Brossé

Brossé

Brossé

Ambre

Agate

Graphite

Gris Patine

originels blancs
Brossé

Raboté

Brut de sciage

Gris Irisé

Sablon

Mastic

Flotté

originels gris

originels bruns

Brossé

Brossé

naturels
Brossé
structuré

Écorce

Encre

Raboté

Vernis
Raboté

Brut de
sciage

Carmin

Et 23 profils…
Accessoires Déco
RythMIX®
à découvrir en p. 30

Brut de sciage

Nature Blanc
Coton
8

Bélouga Blanc
Cristal

Grizzli Blanc
Pur

Blanchi

Écume

Galet

Brut de sciage

Gris Soie

Fleur de Sel

Lin

Brun
de Dune

Tous les profils de la gamme Déco se mixent entre eux et avec la lame RythMIX®.
Retrouvez tous nos profils dans le tableau synoptique page 34
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Lambris
gamme déco
Attention les yeux, la gamme Déco signée Silverwood
annonce la couleur ! Selects, Originels, Couleurs d’ici ou
Vintages : les lambris Déco s’adaptent à merveille à tous
les intérieurs pour un cadre de vie en totale harmonie.
Vous avez toutes les raisons d’être
créatif sur tous les tons !

Quatre sources
d’inspiration, un cadre
de vie unique !

V

otre décoration intérieure n’a plus de
limite. Avec les lambris Déco Silverwood,
tout devient possible. Vous coordonnez les
couleurs avec subtilité pour trouver le ton juste,
le mariage idéal entre les lambris et votre cadre
de vie. C’est facile : Silverwood a conçu tous les
profils de la gamme Déco pour pouvoir les mixer
et a prévu au cœur de cette gamme une large
palette de teintes qui vous permet de créer à coup
sûr une décoration d’intérieur harmonieuse et de
jouer l’accord parfait. Blancs, Gris ou Bruns, les
Originels se déclinent pour vous donner le choix
entre une atmosphère chaleureuse, résolument
chic, ou encore épurée et design. En fonction de
votre personnalité, ou de votre déco existante,
vous obtenez toujours la composition idéale en
jouant sur les nuances. Avec Couleurs d’ici et la
finition zéro COV, vous alliez esthétique et écologique pour créer des effets de toute nature ! De
la clarté du sablon à la profondeur de l’encre et
au carmin qui hausse le ton, le toucher poudré
et le veinage du bois apparent donnent vie à
une déco en version originale. Au plus près de la
matière et des reflets, mais aussi des tendances,

les Vintages créent aujourd’hui la nouveauté.
Patiné ou irisé, ces lambris ont l’art de se jouer
des modes. Selects, le nouveau lambris XXL en
lamellé-collé, présente une finition soyeuse et des
teintes élégantes pour un esprit à la fois moderne
et raffiné. Enfin, l’accessoire Déco indispensable,
la lame RythMIX® se mixe avec tous les lambris
couleurs pour personnaliser votre cadre de vie.
Pour tous les goûts et tous les styles, intemporelle
ou nouvelle vague, la gamme Déco est toujours
sur la bonne tonalité !

Lambris COULEURS D’ICI, Mastic
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Lambris VINTAGE, Gris Patine
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Le Lambris XXL en lamellé-collé et une finition huilée
pour un esprit moderne et raffiné
Ü

4 teintes minérales, résolument Select

Ü Grande stabilité dimensionnelle du bois lamellé collé.
Osez la grande largeur en toute tranquillité !
Ü Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée
grâce à la rainure décalée

selects

Ü

Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco

Ü

Finition opaque respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord lamellé collée (Picea Abies)
Origine : Scandinavie
Finition : Huilée en phase aqueuse
État de surface : Brossé
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32
Profil : Elégie carrée arrêtes arrondies et rainure décalée
18 x 200 x 2450 mm utile
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* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

brossé

Ambre et lame RythMIX® 26 x 58 mm.
Cf. p. 30

Nacre
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Graphite

Ambre

Agate

Graphite
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vintages
Gris Patine

les

brossé

produits

Patiné ou Irisé, le bois surfe sur la tendance vintage au plus près
de la matière et des reflets !
Ü

2 gris qui se jouent des modes et du temps

Ü

Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée

Ü

Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco

Ü

Finition respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : Hydrocire en phase aqueuse zéro COV
État de surface : Brossé
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32
Profil : Elégie carrée rainure décalée
15 x 135 x 2500 mm utile
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Gris Irisé
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* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Gris Irisé et lames RythMIX® 15 x 58 mm et 26 x 58 mm. Cf. p. 30

Gris Irisé et lames RythMIX® 15 x 58 et 26 x 58 mm.
Cf p. 30
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Toucher poudré, effet matière, veinage du bois apparent
et finition respectant la norme jouet : une gamme qui multiplie
les atouts pour séduire les amoureux du bois
Ü

6 coloris tout en transparence pour révéler les cernes du bois

Ü Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce
à la rainure décalée

couleurs
d’ici

Ü

Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco

Ü

Finition semi-transparente respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : Hydrocire en phase aqueuse zéro COV
État de surface : Brossé
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32

Encre

Profil : Elégie carrée rainure décalée
15 x 135 x 2500 mm utile
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Sablon et Carmin

brossé

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sablon

16

Flotté

Mastic

Flotté

Écorce

Encre

Carmin
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Les Blancs intemporels, incontournables pour une décoration
épurée et design
Ü 5 références de Blanc pour jouer avec les états de surface, les largeurs
et les finitions
Ü Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce
à la rainure décalée

originels
blancs

Ü

Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco (sauf Blanchi)

Ü

Finition respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : - Hydrocire en phase aqueuse zéro COV pour Blanc
Coton et Blanc Pur
- Vernis en phase aqueuse pour Blanc Cristal
- Hydrocire en phase aqueuse pour Blanchi
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32
Profil : Elégie carrée rainure décalée
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Grizzli Blanc Pur 15 x 135 mm et lame RythMIX® 15 x 58 mm. Cf. p. 30

brossé

raboté

Nature
Blanc Coton
15 x 135 x
2350 / 2500 mm

Bélouga
Blanc Cristal
15 x 135 x
2350 / 2500 mm

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

brut de sciage

Grizzli
Blanc Pur
15 x 135 x
2350 / 2500 mm
17 x 180 x
2350 / 2500 mm

Blanchi
12 x 135
x 2650 mm

Grizzli Blanc Pur et lame
RythMIX® 15 x 58 mm . Cf. p. 30
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originels
gris

Galet, brossé

les
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3 coloris gris, du clair au soutenu, pour une déco résolument chic.
2 états de surface brut et brossé pour un effet matière assuré.
Ü

Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée

Ü

Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco

Ü

Finition opaque respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : Hydrocire en phase aqueuse zéro COV
États de surface : Brossé ou brut de sciage
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32
Gris Soie, brut de sciage

Profil : Elégie carrée rainure décalée
15 x 135 x 2500 mm utile

brossé

brut de sciage

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Écume
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Ecume, brossé

Galet

Gris Soie

Écume

Galet

Gris Soie
21

originels
bruns

Galet et Brun de Dune, brossé

les

pose pointée
N’oubliez pas la
au plafond !
pour un lambris

produits

3 bruns chaleureux pour une ambiance cocooning garantie
2 états de surface brut et brossé pour un effet matière assuré
Ü Un profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce à la rainure décalée
Ü

Mix possible entre tous les profils de la gamme Déco

Ü

Finition opaque respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : Hydrocire en phase aqueuse zéro COV
États de surface : Brossé ou brut de sciage
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32
Brun de Dune, brossé

Profil : Elégie carrée rainure décalée
15 x 135 x 2500 mm utile

brossé

brut de sciage

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fleur de Sel
22

Lin, brossé

Lin

Brun de Dune

Fleur de Sel

Lin

Brun de Dune
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Lambris
gamme classic
Le bois est vivant, la gamme Classic le présente
dans son plus simple appareil. “Naturels” ou “Vernis”,
le lambris crée alors une atmosphère chaleureuse
et authentique. À travers votre déco, vous révélez
votre vraie nature…

V

Avec une chaleureuse
simplicité, le bois révèle
sa vraie nature

otre décoration intérieure est aussi belle
qu’intemporelle. Silverwood s’appuie sur
son savoir-faire pour signer une gamme au
plus près de la matière qui offre à votre cadre de
vie l’essence même du bois. La gamme Classic
est ainsi : nature et facile à vivre. Elle se suffit à

elle-même, tout en vous laissant des possibilités
de personnalisation. Avec les Naturels, le lambris
apparaît à l’état brut, sans artifice, sans finition,
pour une déco empreinte d’authenticité. La tradition rejoint la modernité pour un retour aux vraies
valeurs esthétiques. Comme son nom l’indique, le
lambris Vernis se pare d’un vernis incolore qui
protège le bois en conservant son aspect naturel
et le rend aussi résistant que simple à entretenir.
Ambiance chalet ou cocooning urbain, la gamme
Classic dépasse les modes et les styles pour vous
permettre de créer en toute simplicité la déco qui
vous ressemble. Révélez votre vraie nature…

Lambris NATUREL, brut de sciage, profil Elégie carrée rainure décalée

24

Lambris NATUREL, brossé structuré, profil Jointif mini grain d’orge

25

les

produits

Le bois à l’état pur pour une ambiance nature et chaleureuse.
Le jeu des lignes, des largeurs et des touchers pour le sublimer
Ü

21 profils et 3 états de surface pour multiplier les possibilités de personnalisation

Ü Nouvel état de surface brossé structuré mettant en valeur le veinage du bois

naturels

Ü

Profil Twin réversible : 1 lame et 2 choix de toucher et d’esthétique

Ü

Marqué CE

Zoom technique
Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf. page 32
Etats de surface

Profils
NOUVEAU

NOUVEAU

Thermochauffé, brossé structuré, profil Jointif mini grain d’orge 19 x 210 mm

Brossé structuré

Jointif mini grain d’orge*

Brut de sciage

•

Thermochauffé Jointif mini grain d’orge*

•

•

Twin réversible*
Elégie Carrée rainure décalée
Jointif 2 faces
Grain d’orge
Elégie biaise
1 Mouchette
2 Mouchettes

Sections utiles

Raboté

21 x 135 mm – 21 x 160 mm – 21 x 185 mm
19 x 185 mm – 19 x 210 mm

•
réversible

•
réversible

•

•

12 x 135 mm – 15 x 135 mm

•

12 x 135 mm – 15 x 135 mm

•

10 x 90 mm – 12 x 90 mm – 12 x 135 mm

•

10 x 90 mm – 12 x 90 mm – 12 x 135 mm

•

10 x 90 mm – 12 x 90 mm

•

10 x 105 mm

21 x 135 mm – 21 x 160 mm – 21 x 185 mm

* Les lambris Classic en épaisseurs 19 et 21 mm sont classés A.

ucher
Jouez sur le to
avec le profil
sans contrainte
:
Twin réversible
et
e
té
1 face rabo
sciage
1 face brute de

naturels

Brossé structuré
26

Brossé structuré, profil Jointif mini grain d’orge 21 x 185 mm

Thermochauffé
Brossé structuré

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Raboté

Brut de sciage

Raboté, profil Twin réversible 21 x 135 mm
27

CAHIER
TECHNIQUE

vernis

Le lambris dans les règles de l’art
Les lambris Silverwood n’auront plus de secret pour
vous. Découvrez-les dans un tableau qui synthétise
toutes les gammes et leurs caractéristiques.
Et parce que le résultat final dépend du tour
de main, découvrez aussi les accessoires nécessaires
à sa mise en œuvre, ainsi que des conseils de pose
et d’entretien.

les

produits

Une finition vernie incolore pour un bois naturel facile à vivre
ÜUn

profil moderne et facile à poser en fixation cachée grâce
à la rainure décalée

Les accessoires

Ü

Finition respectueuse de l’environnement

Ü

Classé A+ et marqué CE

Les principales règles de pose
selon le DTU 36.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32-33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tableau synoptique

Zoom technique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30-31

34-35

Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : Vernis incolore en phase aqueuse

vernis

État de surface : Raboté
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf page 32
Profil : Elégie carrée rainure décalée
15 x 135 x 2500 mm utile

Lambris VERNI, raboté,
Profil Elégie carrée rainure décalée

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Raboté
29

ACCESSOIRES DE pose et de FINITION
Zoom technique
Finition : N
 on peint. A peindre à l’aide des peintures Silverwood disponibles
dans l’ensemble des coloris de la Gamme Déco

ACCESSOIRES

LAME
L’accessoire Déco

Zoom technique

État de surface : Raboté
Longueur : 2400 mm

Produit

Essence

Profil

Section utile

Tasseau

Sapin du Nord

21 x 27 mm

Champlat

Pin Maritime

6 x 30 mm

Quart de rond

Pin Maritime

15 x 15 mm

Cornière

Pin Maritime

24 x 24 mm

Profil contour

Pin Maritime

24 x 40 mm

Essence : Sapin du Nord (Picea Abies)
Origine : Scandinavie et Russie
Finition : Pré-peinture blanche en phase aqueuse, à
personnaliser avec la peinture de votre choix

TENDANCE
Ü

Envie de personnaliser votre cadre de vie ? La lame RythMIX® offre
une multitude de possibilités en jouant avec le relief et la couleur
de votre choix. Un accessoire indispensable pour donner du style
à votre intérieur et refléter votre personnalité.

État de surface : Brossé
Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
RythMIX®
15 x 58 x
2500 mm

RythMIX®
26 x 58 x
2500 mm

TEINTES DE FINITION
Les 22 couleurs de la Gamme Déco sont des exclusivités Silverwood.

PRATIQUE

Des pots de peinture de 250 ml sont disponibles dans toutes les références.
Ces teintes permettent d’effectuer des retouches, de réparer des petites surfaces
endommagées lors de la pose ou tout simplement d’assortir un élément
décoratif à votre lambris.

Ü Les lames RythMIX® se mixent avec tous les lambris Déco.
Grâce à la technicité du profil, la pose et l’assemblage sont facilités
pour favoriser l’expression de votre créativité. La lame est fournie pré-peinte
à personnaliser avec la peinture de votre choix. Idéal pour l’association
avec votre décoration ou votre ameublement !

ECONOMIQUE
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n de prés

entation.

La surface des lames RythMIX® est préparée industriellement
avec un brossage et une pré-peinture. Osez la touche de couleur
en toute simplicité et sans pénaliser votre budget.
Gris Irisé et lames RythMIX®
26 x 58 mm et 15 x 58 mm

Suggestio

Ü

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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PRINCIPALES
RèGLES DE POSE

2

Assemblage des lames

• Pour un résultat optimal, il convient d’apporter le
plus grand soin à la pose de la 1ère lame. Elle déterminera
le bon déroulement de l’assemblage des autres lames.

Domaines d’emploi
Intérieur exclusivement.
Revêtement mural en pose clouée, avec agrafes ou avec clips.
Ü Revêtement plafond uniquement en pose clouée.
Ü
Ü

Principes de base pour la pose
des lambris Silverwood
Le lambris doit impérativement être déballé 72 heures
avant la pose et stocké sur son lieu de mise en œuvre, dans
les conditions d’utilisation finale. Avant la pose, tous les travaux
doivent être terminés et secs (plâtres, enduits...). Le lambris
se fixe sur un réseau de tasseaux permettant de ménager
une lame d’air ventilée. Le lambris peut se poser
à l’horizontale ou à la verticale.

1

3

Fixation des lames

3 possibilités :
Ü Pose clouée : Clouer dans les rainures ou languettes (A).
Ü Pose avec clips : Fixer les clips en les clouant ou en
les agrafant au croisement de chaque tasseau (B).
Ü Pose avec agrafes : Agrafer les lames dans les rainures
décalées (C).
Les poses de la 1ère lame en partie basse et de la dernière
lame en partie haute se font avec des pointes à têtes
d’homme d’une longueur d’au moins l’épaisseur
de la lame + 10 mm.
Pour la pose en plafond ou dans le cas des lambris de très
grandes largeurs (larg. ≥ 150 mm), nous préconisons une
pose clouée pour une meilleure fixation des lames et la
bonne tenue de l’ouvrage dans le temps.

Pose des tasseaux

• Utiliser des tasseaux de section minimale 20 x 25 mm.
Tasseaux 21 x 27 mm disponibles dans notre gamme.
• Fixer les tasseaux perpendiculairement au sens de pose,
avec un espacement maximum de 40 cm.
• Poser des tasseaux autour des ouvertures (fenêtres, placards,
portes…).
• L’air doit pouvoir circuler derrière le lambris. Dans le cas d’une
isolation, utiliser des tasseaux plus épais. Agrafer ou poser
la laine de verre ou le matériau isolant entre chaque tasseau
en laissant toujours des espaces pour la circulation de l’air
(10 mm minimum).
• En cas de pose horizontale, ne pas oublier de poser
des taquets en dessous du dernier tasseau au sol pour
permettre la fixation des plinthes.

• Il est conseillé d’assurer une pénétration minimale de
10 mm de la fixation des lames dans le tasseau. Ceci
conditionne la longueur des clous et des agrafes à
utiliser.
• Poser la 1ère lame en partant d’un coin du mur (utiliser
impérativement un fil à plomb ou un niveau).
• Pour la pose de la 1ère lame, couper le coté languette
sur toute la longueur de la lame. Placer le coté rainure
orienté vers la partie du mur à habiller.
• Emboîter la seconde lame dans la rainure.
• Vérifier le bon emboîtement de chaque lame sur toute
sa longueur avant la pose de la suivante.
• Prévoir un jeu de 10 mm entre le lambris et le sol
en utilisant des cales.

Ces règles de pose sont conformes au DTU 36.1
Novembre 2000.

CONSEILS D’ENTRETIEN
L’entretien d’un lambris dépend de l’état de surface et du type de finition appliquée en usine.
1.	Les surfaces brossées et rabotées : dépoussiérer à l’aide d’un tissu légèrement humide.

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
Les lambris Silverwood sont des produits d’intérieur destinés à une pose sur mur ou au plafond.
Ils ne conviennent pas aux pièces humides et mal ventilées (salle de bains).
Éviter le contact direct et fréquent avec l’eau. Les lambris en bois massif peuvent se déformer légèrement
à proximité d’une source de chaleur. Les teintes peuvent évoluer selon l’exposition aux UV (soleil et lune).
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2.	Les surfaces brutes de sciage : dépoussiérer délicatement avec un aspirateur (embout avec brosse souple).
Si vous souhaitez appliquer une peinture sur une surface brute de sciage, il est conseillé de poncer légèrement la
surface pour atténuer les risques de relèvement de fibres.
3.	Les finitions hydrocirées ou vernies : elles résistent à l’eau et aux taches. Lavables à l’éponge.
Il est possible de repeindre la surface avec une peinture du même type après un léger ponçage.
NB : les lambris bruts peuvent être peints, cirés, vernis… Cette opération doit être réalisée dans les règles de l’art :
1ère couche sur toutes les faces avant la pose, finitions à fort pouvoir collant à éviter…
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Tableau synoptique
Etat de surface

Tous les profils de la gamme Déco se mixent entre eux et avec la lame RythMIX®
Ep. x Largeur
Utile mm

GAMME DECO

ACCESSOIRES
DECO

Brossé

Brut
de sciage

Raboté

Hydrocire

Huile

Vernis

Nos garanties
Prépeinture

Sans
finition

Classement
COV

Norme
Jouet

CE

PEFC

FSC

A+

•

•

•

•

Selects

Lamellé collé
18 x 200 mm

Elégie carrée arrêtes
arrondies et rainure décalée

•

Vintages

15 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

•

A+

•

•

•

•

Couleurs d’Ici

15 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

•

A+

•

•

•

•

17 x 180 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

A+

•

•

•

•

15 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

A+

•

•

•

•

12 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

Originels
Gris

15 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

Originels
Bruns

15 x 135 mm

Originels
Blancs

Lames RythMIX

Naturels
GAMME CLASSIC

Vernis
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Profils

Finition

•

•
•

•

•

•

•

•

•

A+

•

•

•

•

•

•

•

A+

•

•

•

•

Elégie carrée rainure décalée

•

•

•

A+

•

•

•

•

26 x 58 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

•

•

•

15 x 58 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

•

•

•

21 x 135 mm
21 x 160 mm
21 x 185 mm

Jointif mini grain d’orge

•
structuré

Thermochauffé
19 x 185 mm
19 x 210 mm

Jointif mini grain d’orge

•
structuré

21 x 135 mm
21 x 160 mm
21 x 185 mm

Twin

•
réversible

12 x 135 mm
15 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

12 x 135 mm
15 x 135 mm

®

•

•

A

•

•

•

•

A

•

•

•

•
réversible

•

A

•

•

•

•

•

A+

•

•

•

Jointif 2 faces

•

•

A+

•

•

•

10 x 90 mm
12 x 90 mm
12 x 135 mm

Grain d’orge

•

•

A+

•

•

•

10 x 90 mm
12 x 90 mm
12 x 135 mm

Elégie biaise

•

•

A+

•

•

•

10 x 90 mm
12 x 90 mm

1 Mouchette

•

•

A+

•

•

•

10 x 105 mm

2 Mouchettes

•

•

A+

•

•

•

15 x 135 mm

Elégie carrée rainure décalée

•

•

A+

•

•

•

•
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